
   

Contacts
MAITRE D’OUVRAGE 
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENTS
TÉL : 01.40.28.63.48

MAITRES D’OEUVRES
ARTELIA & RICHEZ ASSOCIÉS

ENTREPRISE
EJL

C’est quoi, ce chantier  
rue du Faubourg Saint-Antoine ?

Quoi ?  
Reprise du revêtement de chaussée

Quand ? 
Dans la nuit du 9 au 10 juillet, à partir de 21h jusqu’à 5h

Où ? 
99 rue du Faubourg Saint-Antoine

Travaux de nuit bruyants
Nous mettons tout en œuvre pour minimiser la gêne occasionnée.  Nous mettons tout en œuvre pour minimiser la gêne occasionnée.  
Cependant, certains bruits tels que les feux de recul des camions ou Cependant, certains bruits tels que les feux de recul des camions ou 
le matériel pour creuser la chaussée commele matériel pour creuser la chaussée comme les marteaux-piqueurs 
peuvent s’avérer gênants pour les riverains directs de ces opérations. peuvent s’avérer gênants pour les riverains directs de ces opérations. 
Veuillez nous en excuser.Veuillez nous en excuser.

Les bus des lignes 86 et 76 et les cyclistes allant vers Bastille verront leur  
itinéraires déviés pour la nuit.

Plus d’infos
Sur  chantiers.paris.fr 
et au 3975* *SERVICE GRATUIT + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

MERCI POUR VOTRE PATIENCE.

   

NOUS FAISONS AU PLUS VITE ET AU MIEUX 

POUR LIMITER LA GÊNE OCCASIONNÉE. 

MERCI POUR VOTRE PATIENCE.

Contacts
RÉALISATION 
VILLE DE PARIS
DIRECTION DE LA VOIRIE ET DES DÉPLACEMENT
TÉL. 01 40 28 63 48

ENTREPRISES
COLAS / SPIE / EVESA / LOUIS GENESTE / SFP

Dernière ligne droite pour le
chantier de la Place de la Bastille

Durant l’été, l’essentiel des travaux de construction de  
l’escalier, qui donnera un accès de la place sur le port de  
l’Arsenal, ont été achevés. Cette étape a permis de débuter les travaux  
d’aménagement de la place à proximité de l’ouvrage. 

Quoi ?  
Travaux de finitions de l’escalier et fin de l’aménagement de la place.

Où ?
Place de la Bastille.

Quand ? 
Jusqu’au 4ème trimestre 2020.

Comment ? 
 Finitions de l’escalier : pose des pierres de parement et du dallage.
 Installation d’un portail et de mains-courantes.
 Finitions de l’aménagement de la place : démolition du sol, création de 

nouvelles fondations et de fosses pour les arbres.
 Réalisation du dallage du sol.
 Pose du mobilier « anti-bélier ».
 Pose de chaises métalliques et plantation des arbres.

Côté piétons
 Le passage piéton situé face à l’opéra est neutralisé le temps des travaux.  
 La zone de glisse est fermée.
 Les cheminements piétons sont protégés en permanence.

Plus d’infos
sur  chantiers.paris.fr 
et au 3975* *SERVICE GRATUIT + LE PRIX NORMAL DE L’APPEL

Travaux de finition de l’escalier et fin de l’aménagement de la place. 


